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en aval. Nous allons aussi nous occuper d’habiller les façades du nouveau
bloc opératoire, qui est en voie d’édification.»

Le restaurant du personnel, qui propose actuellement 600 places assises,
passera après travaux à 900 places.
Quant au Centre coordonné d’oncologie (CCO), il pourra, à terme, procéder à 150 consultations quotidiennes.
Pour augmenter ces espaces, la seule
solution était d’ajouter des étages
sur le bâti existant. Or la plupart des
structures préexistantes permettent,
dans certaines conditions, d’accueillir
des surélévations. «Mais ajouter des
étages est délicat, explique l’architecte. Constructivement, nous ne pouvions pas venir avec trop de poids. Il
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a planification du bâtiment
du CHUV remonte aux années
1970, sa mise en service aux
années 1980. «Cet ensemble
présente une structure métrique très
régulière, très rigide. Composée de
strates, des bandeaux horizontaux de
béton lavé superposés à des couches
de vitrage, l’expression de sa façade est
claire et intelligible», explique Martin
Jaques, de meier+associés architectes
à Genève.
Le bureau d’architecture a remporté
les mises au concours de deux chantiers devant se dérouler au cœur de
la cité hospitalière. «Une structure de
deux niveaux est créée; un étage pour
agrandir le restaurant du personnel
du CHUV et l’autre pour des bureaux.
Deux autres étages, destinés au service d’oncologie, sont en construction
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a fallu respecter la structure en béton
armé et ses piliers disposés tous les
7,20 m. Pour gagner en légèreté, nous
avons opté pour une structure métallique. Mais, sur le principe, le système
constructif est assez simple.»
Cependant, assurer les reprises sanitaires s’est avéré complexe. Des carottages effectués dans la dalle ont permis de relier les nouvelles installations
aux canalisations existantes, tout en
garantissant le fonctionnement dans
les étages inférieurs. Toujours pour
faciliter l’exploitation, les étages sont
exactement de la même hauteur que le
bâtiment d’origine et les planchers se
rejoignent sans différence de niveau.
De plus, la vue est préservée au maximum depuis le niveau du restaurant.
bâtir
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La nouvelle zone du Centre coordonné
d’oncologie est connectée par deux
passerelles au centre actuel. «Une des
difficultés que nous avons rencontrées
pour cette construction était liée au
fait qu’elle est posée au-dessus du plateau technique. C’est-à-dire que, sous
sa dalle, se trouvent les blocs opératoires, les soins intensifs et le service
des grands brûlés.»

Ce projet s’est accompagné d’une
demande de la direction du CHUV aux
architectes de proposer une solution
pour régler le problème de pénurie de
bureaux et celui de la taille du restaurant du personnel. «Nous avons donc
coordonné une réflexion pour arriver
à ce qu’un deuxième édifice puisse
accueillir les deux usages. L’espace
restaurant existant est ainsi étendu
et un étage supplémentaire pouvant

accueillir des bureaux a été créé.» Puis
s’est posée la question de l’habillage.
Il fallait pour cela tenir compte du principe de stratification du bâtiment existant, dont la façade fait alterner des
bandeaux de béton et des bandeaux
vitrés.

«Des éléments préfabriqués sont fixés
sur la charpente métallique. Nous utilisons des panneaux en béton armé fibré
de haute performance. Nous avons
été confrontés à une sorte de contradiction parce que, d’une part, nous ne
pouvions pas générer trop de charge
et, d’autre part, nous voulions obtenir
la même minéralité que le reste du
CHUV. Très fin, le béton fibré nous permettait de répondre à ces exigences.»
Afin d’assurer plus de fluidité dans
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«Ajouter des étages est délicat.
Constructivement, nous ne pouvions
pas venir avec beaucoup de poids.»
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les perspectives intérieures et extérieures, les angles des entités ont été
arrondis tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. «Créer ces courbes permettait
d’agrandir les vues. Nous avons profité
de la structure préexistante, des piliers
doubles, pour intégrer ces nouvelles
formes.» Pour amener encore plus de

lumière naturelle, les ouvertures du
CCO ont été agrandies. «Aussi avonsnous plus ouvert l’espace là où c’était
possible, tout en préservant l’intimité
des lieux. Deux patios ont également
été créés au cœur de ce bâtiment.»
En conservant une interaction entre
l’ancien et le nouveau, un travail impor-

tant a été engagé sur l’intérieur du restaurant. Tout l’espace a été repensé.
Pour amener de la luminosité dans
ce grand espace, plus on s’approche
de la façade plus la hauteur du plafond
remonte. «Le plafond est constitué
de lamelles ajourées qui améliorent
l’acoustique. Couvertes d’une peau
tendue ignifuge, ce sont des ailes
légères. Elles permettent en outre
d’intégrer l’éclairage et les besoins
techniques, comme l’évacuation des
fumées en cas de sinistre.»
Les salles opératoires nécessitent
des transformations. Pour permettre
la réalisation des travaux, des blocs
provisoires de deux étages, également posés sur une toiture existante,
sont en phase de construction. Dans
le cadre d’un concours, le bureau
meier+associés va également les habiller. «Nous allons garder une cohérence esthétique. Les deux étages
seront couverts d’une peau métallique,
des bandeaux tissés posés les uns sur
les autres, qui donnent de la légèreté
à la structure tout en lui conférant un
caractère emblématique.»
TEXTE: LUDMILA GLISOVIC
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